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Demande Internationale no Date du depot international (jour/mois/annee) Date de priorite (jour/mois/annee)

PCT/FROO/02642 25 septembre 2000 (25.09.00) 27 septembre 1999 (27.09.99)

Deposant

BULL CP8 etc

1. II est notifie par la presente qu'a la date indiquee ci-dessus comme date d'expedition de cet avis, le Bureau international a
communique, comme le prevoit I'article 20, la demande internationale aux offices designes suivants:

AU,KR,US

Conformement a ta regie 47.1. c), troisieme phrase, ces offices acceptent le present avis comme preuve determinants
du fait que la communication de la demande internationale a bien eu lieu a la date d'expedition indiquee plus haut, et le

deposant n'est pas tenu de remettre de copie de la demande internationale a I'office ou aux offices designes.

2. Les offices designes suivants ont renonce a ['exigence selon laquelie cette communication doit etre effectuee a cette date:

CA,CN,EP,JP,SG

La communication sera effectuee seulement sur demande de ces offices. De plus, le deposant n'est pas tenu de remettre
de copie de la demande internationale aux offices en question (regie 49.1 )a-bis)).

3. Le present avis est accompagne d'une copie de la demande internationale publiee par le Bureau international le

05 avril 2001 (05.04.01) sous le numero WO 01/24475

RAPPEL CONCERNANT LE CHAPITRE II (article 31.2)a) et regie 54.2)

Si le deposant souhaite reporter I'ouverture de la phase nationale jusqu'a 30 mois (ou plus pour ce qui concerne certains
offices) a compter de la date de priorite, la demande d'examen preliminaire international doit etre presentee a
('administration competente chargee de I'examen preliminaire international avant I'expiration d'un delai de 19 mois a*

compter de la date de priorite.

II appartient exclusivement au deposant de veiller au respect du delai de 19 mois.

II est a noter que seul un deposant qui est ressortissant d'un Etat contractant du PCT lie par le chapitre II ou qui y a son
domicile peut presenter une demande d'examen preliminaire international.

RAPPEL CONCERNANT L'OUVERTURE DE LA PHASE NATIONALE (article 22 ou 39.1))

Si le deposant souhaite que la demande internationale procede en phase nationale, il doit, dans le delai de 20 mois ou
de 30 mois, ou plus pour ce qui concerne certains offices, accomplir les actes mentionnes dans ces dispositions aupres
de chaque office designe ou elu.

Pour d'autres informations importantes concernant les delais et les actes a accomplir pour I'ouverture de la phase
nationale, voir ("annexe du formulaire PCT/IB/301 (Notification de la reception de I'exemplaire original) et le volume II

du Guide du deposant du PCT.

Bur au international de I'OMPI
Fonctionnaire autorise

34, chemin des Colombettes J. Zahra
1211 Geneve 20, Suisse

no de telecopieur (41-22) 740.14.35 no de telephone (41-22) 338.83.38

Formulaire PCT/IB/308 (juillet 1996) 3929803





TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT/FR00/02642

PCT

NOTIFICATION DE LA RECEPTION DE
L'EXEMPLAIRE ORIGINAL

(regie 24.2.a) du PCT)

Expediteur: le BUREAU IN^T^T^AL
iteUectuellt

Destinataire:

CORLU, Bernard
Bull S.A.

PC58D20
68, route de Versailles

F-78434 Louveciennes Cedex
FRANCE

Date d'expedition Uour/mois/ann&e)

01 novembre 2000 (01 .1 1 .00)
NOTIFICATION IMPORTANTE

Reference du dossier du deposant ou du mandataire

PCT 3854/BC

Demande Internationale no

PCT/FR00/02642

II est notifie au deposant que le Bureau international a regu I'exemplaire original de la demande internationale precisee

ci-apres.

Nom(s) du ou des deposants et de I'Etat ou des Etats pour lesquels ils sont deposants:

BULL CP8 (pour tous les Etats designes sauf US)
MARIANA, Renaud (pour US seulement)

Date du depot international 25 septembre 2000 (25.09.00)

Date(s) de priori^ revendiquee(s) 27 septembre 1999 (27.09.99)

Date de reception de I'exemplaire original

par le.Bureau internationa! :

Liste des offices designes :

17 octobre 2000 (17,10.00)

EP rAT^BE.CKC^DE.DK^S.FI^R^B.GRJEJT^U^MCNL^PT^E
National :AU,CA,CN,JP,KR,SG,US

ATTENTION
Le deposant doit soigneusement verifier les indications figurant dans la presente notification. En cas de divergence entre ces

indications et celles que contient la demande internationale, il doit aviser immediatement le Bureau international.

En outre, I'attention du deposant est appelee sur les renseignements donnes dans ('annexe en ce qui concerne

X

X

les delais dans lesquels doit etre abordee la phase nationale

la confirmation des designations faites par mesure de precaution

les exigences relatives aux documents de priorite.

Une copie de la presente notification est envoyee a I'office r^cepteur et a I'administration chargee de la recherche internationale.

Fonctionnaire auto rise
Bureau international de I'OMPI

34, chemin des Colombettes Philippe Becamel
1211 Genev 20, Suisse

n* de tel§copieur (41-22) 740.14.35 n° de telephone (41-22) 338.83.38

Formulaire PCT/IB/301 Quillet 1998) 003624344





ANNEXE DU FORMULAIRE PCT/IB/301
D mande internationale no

PCT/FR00/02642

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES DELAIS DANS LESQUELS DOIT ETRE ABORDEE
LA PHASE NATIONALE

II est rappele au deposant qu'il doit aborder la "phase nationale" aupres de chacun des offices designes indiques sur la

notification de la v^eption de I'exemplaire original (formulaire PCT/IB/301) en payant les taxes nationales et en remettant les

traductions, telles qu'elles sont prescrites par les legislations nationales.

Le delai d'accomplissement de ces actes de proc6dure est de 20 MOIS a compter dela date de priorite ou, pour les Etats

designes qui ont ete elus par le deposant dans une demande d'examen preliminaire international ou dans une election ulterieure,

de 30 MOIS a compter de la date de priorite, a condition que cette election ait ete effectuee avant I'expiration du 19e mois a

compter de la date de priorite. Certains offices designes (ou elus) ont fixe des delais qui expirent au-dela de 20 ou 30 mois a

compter de la date de priorite. D'autres offices accordent une prolongation des delais ou un delai de grace, dans certains cas

moyennant le paiement d'une taxe supplemental.

En plus de ces actes de procedure, le deposant devra dans certains cas satisfaire d d'autres exigences particulieres

applicables dans certains offices. II appartient au deposant de veiller a remplir en temps voulu les conditions requises pour

I'ouverture de la phase nationale. La majorite des offices designes n'envoient pas de rappel a I'approche de la date limite pour

aborder la phase nationale.

Des informations detaillees concernant les actes de procedure a accomplir pour aborder la phase nationale aupres de

chaque office designe, les delais applicables et la possibility d'obtenir une prolongation des delais ou un delai de grace et toutes

autres conditions applicables ftgurent dans le volume II du Guide du deposant du PCT. Les exigences concernant le depot d'une

demande d'examen preliminaire international sont exposees dans le chapitre IX du volume I du Guide du deposant du PCT.

GR et ES sont devenues liees par le chapitre II du PCT le 7 septembre 1996 et le 6 septembre1997, respectivement, et

peuvent done etre elues dans une demande d'examen preliminaire international ou dans une election ulterieure presentee le 7

septembre 1996 (ou a une date posterieure) ou le 6 septembre 1997 (ou a une date posterieure), respectivement, quelle que soit

la date de depot de la demande internationale (voir le second paragraphe, ci-dessus).

Veuillez noter que seul un deposant qui est ressortissant d'un Etat contractant du PCT lie par le chapitre II ou qui y a

son domicile peut presenter une demande d'examen preliminaire international.

CONFIRMATION DES DESIGNATIONS FAITES PAR MESURE DE PRECAUTION

Seules les designations expresses faites dans la requete conformement a la regie 4.9.a) figurent dans la presente

notification. II est important de verifier si ces designations ont ete faites correctement. Des erreurs dans les designations peuvent

etre corrigees lorsque des designations ont ete faites par mesure de precaution en vertu de la regie 4.9.b). Toute designation

ainsi faite peut etre confirmee conformement aux dispositions de la regie 4.9.c) avant I'expiration d'un delai de 15 mois a

compter de la date de priorite. En I'absence de confirmation, une designation faite par mesure de precaution sera considered

comme retiree par le deposant. II ne sera adresse aucun rappel ni invitation. Pour confirmer une designation , il faut deposer une

declaration precisant I'Etat designe concerne (avec I'indication de la forme de protection ou de traitement souhaitee) et payer les

taxes de designation et de confirmation. La confirmation doit parvenir a I'office recepteur dans le delai de 15 mois.

EXIGENCES RELATIVES AUX DOCUMENTS DE PRIORITE

Pour les deposants qui n'ont pas encore satisfait aux exigences relatives aux documents de priorite, il est rappele ce qui

suit.

Lorsque la priorite d'une demande nationale, regionale ou internationale anterieure est revendiquee, le deposant doit

presenter une copie de cette demande anterieure, certifiee conforme par I'administration aupres de laquelle elle a ete d6pos6e

("document de priorite"), d I'office recepteur (qui la transmettra au Bureau international) ou directement au Bureau international,

avant I'expiration d'un delai de 16 mois a compter de la date de priorite, etant entendu que tout document de priority peut etre

presente au Bureau international avant la date de publication de la demande internationale, auquel cas ce document sera reput6

avoir ete regu par le Bureau international le dernier jour du delai de 16 mois (regie 17.1. a)).

Lorsque le document de priorite est delivre par I'office recepteur, le deposant peut au lieu de presenter ce document,

demander a I'office recepteur de le preparer et de le transrnettre au Bureau international. La requete a cet effet doit etre

formulee avant I'expiration du delai de 16 mois et peut etre soumise au paiement d'une taxe (regie 17.1. b)).

Si le document de priorite en question n'est pas fourni au Bureau international, ou si la demande adressSe a I'office recepteur

de preparer et de transrnettre le document de priorite n'a pas ete faite (et la taxe correspondante acquittee, le cas echeant)

avant I'expiration du delai applicable mentiqnne aux paragraphes precedents, tout Etat designe peut ne pas tenir compte

de la revendication de priorite; toutefois, aucun office designe ne peut decider de ne pas tenir compte de la revendication de

priorite avant d'avoir donne au deposant la possibility de remettre le document de priorite dans un delai raisonnable en I'espece.

Lorsque plusieurs priorites sont revendiqu6es, la date de priorite a prendre en consideration aux fins du calcul du delai de

16 mois est la date du d6pot de la demande la plus anctenne dont la priorite est revendiqu6e.

Formulaire PCT/IB/301 (annexe) (juiliet 1998) 003624344
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— Reserve a I'office recepteur

Pemande internationale n°

REQUETE
Pate du depot international

Le soussfgrte requiJ?1 que la presente demande
internationale soit traitee conformemcnt au Traits de

cooperation en matiere de brevets. Nom de l 'office recepteur el ^Demande internationale PCT1

ReT6rence du dossier du ddposant ou du mandataire (facultatij)

(12 caraderes au maximum) PCT 3854/BC

SVlTCIfife ct larcftite^ distance d*uoc station d'utilisateur via un rtseaii de type
Internet et leur application k un demonstrateur de carte k puce.

Cadre d° II DEPOSANT

Nom et adresse : (Nom defamiile suivi du prenom; pour unepersonne morale, designation
offlcielle complete. L *adresse doit comprendre le codepostalet le nom du pays. Le pays de

'radresse indiquee dans ce cadre est I 'Etat oit le deposant a son domicile si aucun domicile
n 'est indique ci-dessous.)

BULL CP8
68, route de Versailles

BP 45
78430 LOUVECIENNES
FRANCE

1 | Cette personne est aussi
' inventeur.

nD dc telephone

(33) 1 39.66.61.76

n° de telecopieur

(33) 1 39.66.61.73

n° de tclcimprimeur

Nationality (nom de P£tat) : FRANCE Domicile (nom de t'Etal) : pR^NCE
Cctte perspnne est | 1 tousles Etats m tousles Etaisdfeign6ssauf I 1 les £tals-Unis d'Amenque i

| les Etais indiques dans
deposant pour;; | |

designes g^J les Etais-Unis d'Amerique | | seutcmenl | | le cadre supplCmentaire

Cadre n- HI oAUTRE(S) DfePOSANT(S) OU (AUTRE(S)) INVENTEUR(S)

Nom et adresse : (Nom defamiile suivi du prenom; pour une personne morale, designation
officielle complete. L 'adresse doit comprendre le code postal et le nom du pays. Lepays de
i adresse indiquee dans ce cadre est I 'Etat ou le deposant a son domicile si aucun domicile
n 'est indique ci-dessous.)

? fttARIANA Renaud ;ui

£: " 5 Square Las Cases
78150-LE CHESNAY
FRANCE

:fi.
' i tic. a6"ir

Cette personne est
j

j |
deposant seulement

^ |
deposant cl inventeur

| I
inventeur seulement
(Si cette case est cochee

t

ne pas remplir la suite.)

National i ie*(nom de I 'Etat) : FRANCE Domicile (nom de rfetal) : ^ . _} FRANCE
Cette personne est ( | tousles £iais |—i tousles £tais designes sauf frr^i les Elats-Unis d'Amerique I

1
les Etais md'tquds diins

deposant' pour? 1 LJ designes
| |

lesEtats-Unisd'Amirique [rL 1 seulement
J | Ic cadre supplemental -

| 1
D'aulrcs ddposants ou inYcnteurs sonl indiques sur unc feuiHe annexe. f:<> ',./,•

Cadre n° IV ^MANDATAIRE OU REPRfeSENTANT COMMUN; OU ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE
-Lb personne donlf identite* est donn6e ci-dessous est/a dtC designee pour agir au nom du ou hTH m„„^„t„:«» 1—1

-±
. .

desdepbsah^ ELI
mandata,re

1 1
represent! commun

Norn el adresse (Nom de famiile suivi du prenom; pour we personne morale, designation offlcielle

J, '. r
complete. L 'adresse doit comprendre le code postal et le nom dupaysj

: ! BULLS.

A

v CORULI B mard
RC58D120 / 68, rout de Versailles
F- 78434 LOUVECIENNES Cedex (FRANCE)

vp de telephone

(33)139.66 61 76
n° de teJecopieur

(33) 1 39.66.61.73
n* de teleimprimeur

I 1 Ad resse pour la correspondance : cocher cette case lorsquc aucun mandataire ni represcntant commun n'esl/n'a 6t£ designe*
1—

1 el que I 'pspace ci-dessus est utilisd pour indiquer une adresse speciale a laquelle la correspondance doit fitre envcyoe.

formulairc.PGT^RO/101 (premiere feuille) Quillet 1998; r&mpression janvier 2000) Voir tes notes relatives auformulaire de requite

PCT
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Feuille n° ...2-.

Cadre n° V DESIGNATION D'feTATS

Lcs designations sutvanles sonl faites conformdment a la rfiglc 4.9.a) (cocher ies cases appropriees; une au mains doit I etre)
~

Brevet regional ' "

AP Brevet ARIPO : GH Ghana, CM Gambie, KE Kenya, LS Lesotho. IVTW Malawi SD Soudan SL Sie™ i

SKtt^Sf/^Unie de Tanzanie* VG zw Zimbabwe * lou! au"* S^fciS^S
EA

Prolocole de Harare el du PCT
Brevet eurasien

:

RU Federation*

in
:AM ArrnCni^, AZ Azerbaijan, BY Belarus, KG Kirghizistan, KZ Kazakhstan, MD Republiquede Moldova,

i dc Russie, TJ Tadjikistan, TM Turkmenistan et lout autre Etai qui est un Elal contractant dc la Convention sur
le brevet eurasien ct du PCT 3

REP Brevet europfeen
:
^AT Autriche BE Belgique, CH et LI Suisse et Liechtenstein, CY Chypre, DE AllemaenePK Oanemark^ES Espagne, Fl Finlande, FR France, GB Royaume-Uni, GR Gr6ce IE Irlande IThtueLU Luxembourg, MC Monaco NL Pays-Bas. PT Portugal, SE Suede el tout autre Elat qui esl un Etat contractant de laConvention sur le brevel europden et du PCT

w«.«uu uc m

OA Brevet OAP1 : BF Burkina FasoT BJ Benin, CF Rdpublique centrafricaine, CG Congo, CI C6te dMvoire
SrV t T?V£'t

GA Ga
,

b°n
'
GN

6
Guin^ GW Guinde-Bissau, ML Mali, MR Mauritania NE Niger, SN Se^ieWTD Tchad, TG Togo et tout autre Elal qui est un fetal membre de POAPI et un Elal contractant du PCT (it me autre forme

de protection ou de traitement esl souhaitee, le preciserjut la ligne poiniiilee)

Brevet national (si une autreforme deprotection oude traitement est souhaitee, leprecisersur la ligne poiniiilee)

:

£mirats arabcs unis

Albanie

Armdnie . . .

Autriche . . .

Austral ie . .

Azerbaijan

AE
AL
AM
AT

JEfAU
AZ
BA
BB
BG
BR
BY

BfCA
CH et LI Suisse et Liechtenstein

BfCN Chine .

CR Costa Rica

CU Cuba ?

CZ Rgpubjique tcheque

DE Ailemagne

DK Danerriark

E3 DM Dominique

EE Estpniei.
; . . . . I

...
'. ...

ES Espagne' : >v . . ... $Q
Finlande

, _ !

/ . . ...

Royaume-Uni

Grenade
. .

Bosnie-Herzegovine

Barbade

Bulgarie

Brisil / v. :

Belarus Q
Canada Q

Q

LR Liberia

LS Lesotho

LT Lituanie

LU Luxembourg

LV Letlonie

MA'Maroc '

MD Republique de Moldova ."

MC Madagascar

MK Ex-Republique yougoslave de Macedoine

Georgre"

Fl

GB
CD
GE
GH Ghana

GM Gambie

HR. Croaliev.

Hongrie

Indonesie

Israel Jii.

lnde ;J. .

Islande' ;

Japon

MN Mongol ie

IvTW Malawi

MX Mexique

NO Norvfcge

NZ Nouvelle-Zeiande . . .

PL Pologne

PT Portugal

RO Roumanie

RU Federation de Russie

SD Soudan

SE Suede

SG Singapour

SI SlovCnie .........
SK Slovaquie

SL Sierra Leone

TJ Tadjikistan

Hli

ID

IL

IN

^IS

iJP

TM Turkmenistan

TR
TT
TZ
UA
UG

JSL US

UZ

Turquie
,

Trinitd-el-Tobago

Republique-Unie de Tanzanie

Ukraine
,

Ouganda ...*..-

Etats-Unis d'AmeYique

KG
Qk?

SJ KR
KZ
LC

Kirghizistan

Republique populaire de"moc ratique de Cor6e

Kazakhstan

Sainle-Lucie

Ouzbekistan . .

.

Viet Nam
Yougoslavie . . .

Afrique du Sud

=KE Kenya . : VN
YU
2A

•
: ZW Zimbabwe

Republique de Coree Casesrdserv6es pour la designation d'&als qui sont devenus parties
au PCT apres la publication de la presenle feuille :

Q LK " Sri Lanka

ff£?^ dc
P
rtcautio11

:

outre ,cs d&ignations faites ci-dessus, le ddposant fait aussi c nformement
: T '"f^^?0™ seiaient aulorisees en vertu du PCT. a I'exception de loute designation indiqueedansTcSe

fcfi£SS^^^?dlW
.

de la POft^e CCt
^
C diclaralion

-
U d6P°sanl <*« V* ces designations addhfSS22

66^ fda^deSh^h^™^0^ loulc d6sW*™ <*" 1 n?e^ P** confirmee avant I 'expiration d 'un deiai de 1 5 mois

Formulaire PCT^FIO/IOI (deuxieme feuille) (Janvier 2000) Voir les notes relatives auformulaire de requite





Feu tile n°

Cadre n A VI REVINDICATION DE PRIORITE D'aulres revendicalions dc priorite sonl
indiquees dans lc cadre supplementaire.

Date de d6n6i

dc la demande anterieure

(jour/moistannee)

Numero
dc la demande anterieure

Lorsque la demande anterieure est unc :

demande nalionale :

pays

demande regionale :
office regional

demande internationale :

office recepleur

0)
27 septembre 1999

(27.09.1999)

99 12011 FRANCE

tt)

(3)

L' office recepleur est pric de preparer et de transmellre au Bureau international une copie certifiee conforrne de la ou des demandes
anterieures (settlement si la demande anterieure a ete deposee aupres de I 'office qui. awefins de
la presente demande Internationale, est I 'office recepleur) indiquees ci-dessus au(x) point(s) :

j
Si la demande anterieure est une demande ARJPO. il est obligatoire d'indiquer dans le cadre supplementoire au moins un pays partie a la Convention

de Paris pour la protection de la propriete industrieiie pour lequel cette demande anterieure a 4ti deposee (rigle 4. I0.b)ii)). voir le cadre supplemeMaire.

Cadre n° VII ADMINISTRATION CHARGEE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE

Choix de ('administration cbargee de la recherche
internationale (ISA) (si plusieurs administrations

chargees de la recherche internationale sont competentes

pour preceder a la recherche internationale, indiquer

I 'administration choisie; le code a deux lettres peut elre

utilise) :

ISA/

Demande d' utilisation des resultats d'une recherche anterieure; mention de
cette recherche (si une recherche anterieure a ite ejfectuie par Vadministration
chargee de la recherche internationale ou demandee a cette derniere) :

Dale (four/moh/annee) Numero Pays (ou office regional)

27.09.99 99 12011 FR
FA 576594 •

'

Cadre n° VIII BORDEREAU; LANGUE DE DEPOT
La presente demande internationale conlienl

le nombre defeuilles suivant

:

r
OK'"

requete

description (sauf partie reservec

au listage des sequences)

revendications :

abrege : . _ :

dessins :

partie de la description rdservce

au lislage des sequences :

tf .. . i .. - .

•

j-t
,

Nombre tolaIde feuilles

03

18

05
01

02

Le ou ies elements coches ci-apres sont joints a la presente demande internationale :

L feui lie de calcul des taxes

2:JH pouvoir distinct sign£

3.i_] copie du pouvoir g6ncral; numero de reference, le cas echeant :

4. explication de rabsence d
T
une signature

5 %] document(s) de priority indique(s) dans le cadre n° VI au(x) point(s) ;

6. traduction de la demande internationale en (langue) :

7. indications sdparecs concernanl des micro-organismes ou autre materiel
biologique deposes

8 -O listage des sequences de nucleotides ou d'acides amines sous forme
.

j t

, . dechiffrable par ordinateur

i

Figure .des dessins qui
doit accompagner l'abrege*

:

j Langue de dep6t de la

; demande internationale ; n> axt^ato -
:

Cadre n° IX ^* SIGNATURE DU D^POSANTOU DU MANDATAIRE
A cdtide chaque signature, indiquer le nom du signataire et, si cela n 'apparaitpas clairement a Id lecture de la requete, a quel titre I'interessi signe.

- ni

z
ernard (mandataire)

•Reserve a l*ofHce r^cepteur

1 1 bate effective de reception des pieces supposees ir
•

. constituer lademande internationale : 1 ^

3. Date effective de reception, rectifies en raison del la reception ulte-

:
-. rieure, maisdans les delais, de documents ou de dessins compliant ce
qui est suppose constituer la demande internationale :

4. Date dc reception, dans Ies delais, des corrections
J demanddes selon Varticle 1 1.2) du PCT :

2. Dessins

:

r |
recus

:

non recus

:

5. Administration chargee de la recherche
internationale (si plusieurs sont competentes) : ISA/

6 D Transmission de la copie de recherche differee
jusqu'au paiement de la taxe de recherche.

Date de reception de rexemplaire
"original par le Bureau international

:

—
-i

FormulaJfc PCT/RO/10J (derniere feuille) Quillet 199&;r6impression Janvier 2000) Voir les notes relatives auformulaire de requete





TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

Exp§diteur : ^ADMINISTRATION CHARGEE DE
LA RECHERCHE INTERNATIONALE PC I

Destinataire

BULL-S. A •

A Tatt. de CORLU, Bernard

bo, route u6 versa I 1 Ico

PC58D20
78434 LOUVECIENNES CEDEX
FRANCE

Direction ae la

Propriety Intellectuelle

..- 9 AVR. 2001 co
|

NOTIFICATION DE TRANSMISSION DU

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

OU DE LA DECLARATION

(regie 44.1 du PCT)

> Date cfexpedition

(jour/mois/annee) 06/04/2001

Reference du dossier du deposant WfTf^^fi^^ (\

PCT 3854/BC "W ^
POUR SUITE A DONNER

voir les paragraphes 1 et 4 ci-apres

Demande Internationale n°

PCT/FR 00/02642

Date du depot international

(Jour/mois/annee) 25/09/2000

Deposant

BULL CP8

ll est notifie au deposant que le rapport de recherche Internationale a ete etabli et lui est transmis ci-joint.

Depot de modifications et d'une declaration selon rarticle 19 :

Le deposant peut, s'il le souhaite, modifier les revendications de la demande Internationale (voir la regie 46).

Ouand' Le delai dans lequel les modifications doivent etre deposees est de deux mois a compter de lajJate .de
"

transmission du rapport de recherche internationale ;
pour plus de precisions, voir cependant les notes

figurant sur la feuille d'accompagnement.

Oil'? Directement aupres du Bureau international de I'OMPI

34 , chem in des Colombettes
121 1 Geneve 20, Suisse

n° de telecopies: (41-22)740.14.35

Pour des instructions plus detaillees, voir les notes sur la feuille d'accompagnement.

2. n II est notifie au deposant qu'il ne sera pas etabli de rapport de recherche internationale et la declaration a cet effet, prevue

I—I a I'articie 1 7.2\a\. est transmise ci-joint.

3 1-1 En ce qui concerne la reserve pouvant etre formulee, conformement a la regie 40.2, a regard du paiement d'une ou

1—' de plusieurs taxes additionnelles, il est notifie au deposant que
. - *

I
—I ,a ^serve ainsi que la decision y relative ont ete transmises au Bureau international en meme temps que la requet

du dltoslnt tendant a ce que le texte de la reserve et celui de la decision en question so.ent notifies aux offices

designes.

(a reserve n'a encore fait I'objet d'aucune decision; des qu'une decision aura ete prise, le deposant en sera avise.

4 Mesure(s) consecutive(s) : II est rappele au deposant ce qui suit:

Peu aores I'exDiration cfun delai de 18 mois a compter de la date de priorite, la demande internationale sera publiee par le

BuK^ deposant souhaite eviter ou differer la publication, il doit faire parven.r au Bureau .ntemational

une?SSX^^M^dBi^ internationale, ou de la revendicaKon de priorite,"J*^
90D/S.1 et 90WS.3, respectivement, avant I'achevement de la preparation technique de la publication internationale.

Dans un delai de 19 mois a compter de la date de priorite, le deposant doit presenter la demande d-exprnen Preliminaire

tater^affi I'ouverture de la phase nationale soit reportee a 30 mois a compter de la date de pnonte

(ou meme au-dela dans certains offices).

Dans un delai de 20 mois a compter de la date de priorite, le deposant doit accomplir les demarches prescrites ^j'°^nure

de la phase national kupres de tous les offices designes qui n'ont pas ete elus dans la demande d'examen p el rmnaire

imemationtl ou dans une election ulterieure avant I'expiration d'un delai de 19 mois a compter de la date de pnonte ou

Norn et adresse postale de I'administrationchargee de la Fonctionnaire autorise

recherche int rnationale

Claude Berthon^ Office Europeen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2

J{ft NL-2280 HV Rijswijk

0)]J Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

Fax: (+31-70) 340-3016

Formulaire PCT/ISA/220 (juillet 1998)





NOTES RELATIVES AU FORMULAIRE PCT/ISA/220

publication de COMPI.

Dans les presents notes, les terms* -article-, 'reale' et Instruction- renvoient aux dispositions dutraste.de son reglement

d'execution et 6es instructions administratives du PCT, respecttvement

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODIFICATIONS SELON L'ARTICLE 19

Acres reception du rapport de recherche international*, le deposant a la posstbiliM do modifier une Ms
.

les ™« d̂
f^°"°

. Cf^an^r^atiorSe On notera oependant que. comme toutes les parties de la demande irrtemauonale Owendieatiorm
dela ^man^rt^^^a^^rroieracBpw.

j • M dexarTKsr, preliminaire international, il nest genetelement

pTn^atr^ 1 9 P-exsmpie au casou .e deposant ~uhaite

Sue^d^m^reTs^ent^bliees aux tins dune protection provisoire ou a une autre raison de modifier les reveneications avant

^rca^nttemronX En^ute. il convient de rappe.eV qu. l obtention d une protection prov.so.re n est poss-ble que dans

certains Etals.

Quelle* parties de la demande Internationale peuvent etre modhlees?

Selon Particle 19, les revendications exclusivement.

Durant la phase internationals, les revendications peuvent aussi etre modifi^ (oumodWw-tS^!^£^Zm
"article 34aupres de ('administration charges de iexamen preliminaire international. La deacnpfaonet les dessins

r^ pe^^mo^ifiees que selon Particle 34 aupres de ('administration chargee de I'examen prel.rn.naire international.

Lors de 1'ouverture de la phase Rationale, toutes les parties de la demande internationals peuvent etre modifiees selon

Particle 28 ou, le cas echeant, selon rarticle 41

Ouand? Dans un delai de deux mois a compter de la date de transmission du rapport de'^^J^^
a compter de la date de priortte, seton lecheance la plus tardive. II convient cependant de rioter que les mo^cations

sZTr^Ls avoir ete^uek en temps voulu si elles parviennent au Bureau m^^^^T^ d"

appfcabternais avant I'achevement de la preparation techmque de la publication mtemat.onale (regie 46.1 ).

Ou ne pas deposer les modifications?

Les modifications ne peuvent etre deposees qu'aupres du Bureau international; elles ne^uvent 6to ddposees ni

aupres de ( office recepteur ni aupres de ('administration chargee de la recherche Internationale (regie 46.2).

Lorsquune demande cTexamen preliminaire international a ete/est deposee, voir plus loin.

Comment? Sort en supprimant entierement une ou plusieurs revendications soft en ajoutant^^^^^^
nouvelles ou encore en modfiant le texte d'une ou de plusieurs des revendications telles que deposees.

Une feuille de remplacement doit etre remise pour chaque feuille des reveneications qui, en raison (fune ou de

plusieurs modifications, differs de la feuille initialement deposee.

Toutes les revendications figurant sur une feuille de remplacement doivent etre numeroteesen <*^»"f*»-
*

une revendication est suppiimee, il n'est pas obligatoire de renumeroter les autreswm£o«M Chaque fo« que

des revendications sort renumerotees, elles doivent I'etre de facon continue (instruction 205.b)).

Les modifications doivent etre effectuees dans la langue dans laquelie la demande Internationale eat publiee.

Quels documents dolvent/petivent accompagner les modifications?

Lettre (Instruction 205.b)):

Les modifications doivent etre accompagnees d'une lettre.

La lettre ne sera pas publiee avec la demande intemationale et les revendications modifiees^Elle ne doit pas etre

oonfondue avec la •declaration selon rarticle 19.1 )" (voir plus loin sous -Declaration selon I article 19.1)").

La lettre doit etre redlgee en anglais ou en trancals, au cholic du deposant. Cendant, si la
|̂ ^,a. t̂

a
|

W,°

Intemationale est ranglais, la lettre dolt etre redlgee en anglal ; si la langue de la demande Internationale est I

francals, la lettre doit etre redlgee en trancals.

Notes relatives au formulaire PCT/ISA/220 (premiere feuille) (janvier 1994)
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NOTES RELATIVES AU FORMULAIRE PCT/ISA/220 ( uite)

La lettre doit indiquer les differences existent entre les revendications telles que deposees et les revendications telles

que modifiees. Elle doit indiquer en particular, pour cheque revendication figurant dans la demande irttemationaJe

(etant entendu que des indications identiques concernant plusieurs revencfications peuvent etre groupees), si

i) la revendication n'est pas modifiee;

ii) la revendication est supprimee;

iii) la revendication est nouvelle;

rv) la revendication remplace une ou plusieurs revendications telles que deposees;

v) la revendication est le resultat de la division d'une revendication telle que deposee.

Les examples sulvants lllustrent to manlere dont les modifications doivent etre expilquees dans la lettre

d*aecompagnement

:

1 . [Lorsque le nombre des revendications deposees initiaiement s'elevart a 48 et qufa la suite d'une modification de

oertaines revendications il s'eleve a 51 J:

"Revendications 1 a 1 5 remplacees par les revendications modifiees portant les memea numeros; revendications

30, 33 et 36 pas modifiees; nouvelles revenoScations 49 a 51 ajoutees."

2. [Lorsque le nombre des revendications deposees initiaiement selevait a 1 5 et qu'a la suite d'une modification de

toutes les revendications M s'eleve a 11 J:

Revendications 1 a 15 remplacees par les revendications modifiees 1 411."

3. [Lorsque le nombre des revendications deposees initiaiement s'etevatt a 14 et que les modifications consistent a

supprimer certaines revendications et a en ajouter de nouvelles]:

Revendications 1 a 6 et 14 pas modifiees; revendications 7 a 13 supprimees; nouvelles revendications 1 5,16 et

17 ajoutees." ou ^ ^
"Revendications 7 a 13 supprimees; nouvelles revendcaborts 15, 16 et 17 ajoutees; toutes les autres revendications

pas modifiees."

4. [Lorsque plusieurs sortes de modifications sorrt fartes]:

"Revendications 1-10 pas modifiees; revendications 1 1 a 13, 18 et 19 supprimees; revendiations 14, 15 et 16

remplacees par la revendication modifiee 14; revendication 17 divisee en revendications modifiees 15, 16 et 17;

nouvelles revendications 20 et 21 ajoutees."

-Declaration salon I'article 19.1)" (Regie 46.4)

Les modifications peuvent etre accompagnees d'une declaration expliquant les modifications et precisant I'incidenoe

que ces demieres peuvent avoir sur la description et sur les dessins (qui ne peuvent pas etre modifies selon

rarticie 19.1)).

La declaration sera pubJiee avec la demande Internationale et les revendications modifiees.

Elle dolt etre redigee dans la langue dans laquelle la demandelntemationale est publico.

Elle doit etre suocincte (ne pas depasser 500 mots si elle est etablie ou tradutte en anglais).

Elle ne doit pas etre confondue avec la lettre expliquant les differences existant entre les revendications telles que

deposees et les revendications telles que modifiees, et ne la remplace pas. Elle doit figurer sur une feuille dtstincte et

doit etre munie cfun titre permettant de Hdentifier comme telle, constitue de preference des mots "Declaration salon

I'article 19.1)"

Elle ne doit contenir aucun commentaire denigrant relaW au rapport de recherche intemationale ou a la pertinence des

citations que oe dernier contient. Elle ne peut se referer a des citations se rapportant a une revendication donnee et

oontenues dans le rapport de recherche intemationale qu'en relation avec une modification de ostte revendication.

Consequence du fait qu'une demande cTexamen prellminalre internatlaiaJ alt deja ete presentee

Si, au moment du depot de modifications effectuees en vertu de la/tide 1 9, une demande d'examen preliminaire

international a deja ete presentee, le deposant doit de preference, lors du depot des modifications aupres du Bureau

international, deposer egalement une copie de ces modifications aupres de ('administration charges de I'examen

pretiminaire international (voir la regie 62.2a), premiere phrase).

Consequence au regard de la traduction de la demande Internationalelors de rouverture de la phas nationals

L'attention du deposant est appelee sur le fait qu'il peut avoir a remettre aux offices designee ou elus, lors de rouverture

de la phase nationals, une traduction des revendications telles que modifiees en vertu de ('article 1 9 au lieu de la

traduction des revendications telles que deposees ou en plus de oelle-ci

Pour plus de precisions sur les exigences de cheque office designe ou etu, voir le volume II du Guide du deposant

du PCT.

Notes relatives au formulaire PCT/ISA/220 (deuxieme feuille) (Janvier 1994)
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. TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT
RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et regies 43 et 44 du PCT)

Reference du dossier du deposant ou

du mandataire

PCT 3854/BC

pour <UJITF voir la notification de transmission du rapport de recherche internationaleruu
(formulaire PCT/ISA/220) et, le cas echeant, le point 5 ci-apres

A DONNER

Demande internationale n°

PCT/FR 00/02642

Date du depot i nternationaltfour/mois/annee)

25/09/2000

(Date de priorite (la plus ancienne)

(jour/mois/annee)

27/09/1999

Deposant

BULL CP8

Le present rapport de recherche internationale, etabli par I'administration chargee de ia recherche internationale, est transmis au

deposant conformement a rartide 18. Une copie en est transmise au Bureau international.

Ce rapport de recherche internationale comprend 3 feuilles.

PC] II est aussi accompagne d'une copie de chaque document relatif a I'etat de la technique qui y est cite.

1 . Base du rapport

a. En ce qui concerne la langue, la recherche internationale a ete effectuee sur la base de la demande internationale dans la

langue dans laquelle elle a ete deposee, sauf indication contraire donnee sous le meme point.

| |
ia recherche internationale a ete effectuee sur la base d'une traduction de la demande internationale remise a I'administration.

b. En'ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acides amines_diyuiguees dans la demande internationale (le cas echeant),

la recherche Internationale a ete effectuee sur la base du listage des sequences :

contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite.

deposee avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur.

remis ulterieurement a I'administration, sous forme ecrite.

remis ulterieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur.

La declaration, selon laquelle le listage des sequences presente par ecrit et fourni ulterieurement ne vas pas au-dela de la

divulgation fatte dans la demande telle que deposee, a ete fournie.

La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous forme dechiffrable par ordinateur sont identiques a celles

du listage des sequences presente par ecrit, a ete fournie.

II a ete estime que certaines revendications ne pouvaient pas faire I'objet d'une recherche (voir le cadre I).

II y a absence d 'unite de I'invention (voir le cadre II).

2-

3-

4. En ce qui concerne le titre,

| |

ie texte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant.

|X| Le texte a ete etabli par I'administration et a la teneur suivante:

PROCEDE ET ARCHITECTURE DE PILOTAGE A DISTANCE D'UNE STATION D ' UTILISATEUR VIA

UN RESEAU DE TYPE INTERNET

5. En ce qui concerne I'abrege,

ry] te texte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant

, ie texte (reproduit dans le cadre III) a ete etabli par I'administration conformement a la regie 38.2b). Le deposant peut

| | presenter des observations a ('administration dans un delai d'un mois a compter de la date cfexpedition du present rapport

de recherche internationale.

6. La figure des dessins a publier avec I'abrege est la Figure n° 3

H3 suggeree parte deposant. ^ucune^sfigures

[ |

parce que le deposant n'a pas suggere de figure.

parce que cette figure caracterise mieux I'invention.

Formulaire PCT/ISA/210 (premiere feuille) (juillet 1998)





RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE Demande Internationale No

PCT/FR 00/02642

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 7 H04L29/06

Seton la classification international des brevets (CIB) ou a la fois selon la classification nationaie et la CIB

B. DOMAINES SUFTLESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultee (systeme de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 H04L

Documentation consults autre que la documentation minimale dans la mesure ou ces documents refevent des lomaines sur tesquels a pone la recherche

de donnees Steclronique consultee au cours de la recherche international (nom de la base dedonnees. et si realisable, termes de recherche utilises)

EPO-Internal , WPI Data, PAJ, INSPEC, IBM-TDB ,
COMPENDEX

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Categorie • Identification des documents cites, avec le cas echeant. (Indication des passages pertinents no. des revendications visees

US 5 898 838 A (WAGNER RICHARD HIERS)

27 avril 1999 (1999-04-27)

colonne 5, ligne 54 -colonne 8, ligne 4

colonne 9, ligne 63 -colonne 12, ligne 14

colonne 14, ligne 10 -colonne 15, ligne 25

colonne 17, ligne 59 -colonne 19, ligne 8

1,4-6,
8-11,
13-16
7,12

| )(
|

Voir lair la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents |y |

Les documents de families de brevets sont indtques en annexe

° Categories speciales de documents cites:

A' document definissant I'etat general de la technique, non

considere comme particulierement pertinent

'E" document anterieur, mais publie a la date de depot international

ou apres cette date

'L' document pouvant jeter un doute surune revendication de

priorite ou cite pour determiner la date de publication d'une

autre citation ou pour une raison speciale (telle qu'indiquee)

'O' document se referant a une divulgation orale, a un usage, a

une exposition ou tous autres moyens

P" document publie avant la date de d6pot international, mais

•T* document ulterieur publie apres la date de depot international ou la

date de priorite et n'appartenenant pas a retat de la

technique pertinent, mais cite pour comprendre le principe

ou la theorie constituant la base de Hnvention

X- document particulierement pertinent; Pinven tion revendiquee ne peut

etre consideree comme nouvelle ou comme impliquant une actrvite

inventive par rapport au document considere tsolement

•Y' document particulierement pertinent; Tinven lion revendiquee

ne peut etre consideree comme impliquant une activite inventive

lorsque le document est associe a un ou plusieurs autres

documents de meme nature, cette combinaison etant 6vtdente

pour une personne du metier

document qui fait partie de la meme famille de brevets

Date a laquelle la recherche internationate a ete effectivement achevee

30 mars 2001

Date d'expedttion du present rapport de recherche intemationale

06/04/2001

Nom et adresse postale de radministration chargee de la recherche intemationale

Office Europeen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2

NL - 2280 HV Rijswi|k

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorise

Lazaro, M.L.

Formulaire PCT/ISA/210 (deuxi6m© feuille) (jutllet 1992)

page 1 de 2





RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE
Demande Internationale No

PCT/FR 00/02642

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Categorie j Identification des documents cites, avecje cas echeant, l indicationdes passages pertinents no. des revendications visees

WO 98 57474 A (GEMPLUS CARD INT ; MARTI NEAU

PHILIPPE (FR); MERRIEN LIONEL (US); SI)

17 decembre 1998 (1998-12-17)

page 6, ligne 5 -page 10, ligne 9

page 11, ligne 24 -page 14, ligne 25

page 15, ligne 24 -page 19, ligne 8

page 21, ligne 15 -page 23, ligne 4

revendi cations 1-8

figures 1,2

WO 99 14678 A (WEBTV NETWORKS INC)

25 mars 1999 (1999-03-25)
page 2, ligne 9-27

5, ligne 5 -page 7, ligne 2

7, ligne 24 -page 10, ligne 16

11, ligne 23 -page 12, ligne 6

12, ligne 27 -page 16, Hgne 3

1,14-16

2-13

page
page
page
page

1-16

DE 198 02 684 A (GMEINER HERBERT ;GMEINER

MICHAEL (DE))
17 decembre 1998 (1998-12-

le document en entier
17)

1-16

Formulaire PCT/lSA/2lO<suite de la deuxfeme feuille) (juillet 1992)

page 2 de 2
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RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE
Rense*gnements*relatlfs aux membresde families de brevets

Demande Internationale No

PCT/FR 00/02642
1

"
1

Document brevet cite Date de Membre(s) de la

au rapport de recherche publication famille de brevet(s) publication

US 5898838 A 27-04-1999 US 5742845 A 21-04-1998
US 5905908 A 18-05-1999

WO 9857474 A 17-12-1998 AU 8113798 A 30-12-1998
CN 1284230 T 14-02-2001

EP 1050145 A 08-11-2000
TW 378308 B 01-01-2000
ZA 9805151 A 13-04-1999

WO 9914678 A 25-03-1999 US 5983273 A 09-11-1999
AU 9127198 A 05-04-1999
EP 1015985 A 05-07-2000

DE 19802684 A 17-12-1998 AUCUN

Formulaire PCT/ISA/210 (annexe families de brevets) Quillet 1992)
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(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION
EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriety

Intellectuelle

Bureau international

(43) Date de la publication internationale

5 avril 2001 (05.04.2001)

(10) Numero de publication Internationale

PCT WO 01/24475 A2
(51) Classification internationale des brevets7 : H04L 29/06

(21) Numero de la deraande internationale:

PCT/FROO/02642

(22) Date de depot international:

25 septembre 2000 (25.09.2000)

(25) Langue de depot:

(26) Langue de publication:

francais

francais

(30) Donnees relatives a la priority:

99/1201 1 27 septembre 1999 (27.09. 1999) FR

(72) Ioventeur; et

(75) Inventeur/Deposant (pour US seulement): MARIANA,
Renaud [FR/FR]; 5, square Las Cases, F-78150 Le Ches-
nay (FR).

(74) Mandataire: CORLU, Bernard; Bull SJV., PC58D20,
68, route de Versailles, F-78434 Louveciennes Cedex (FR).

(81) Etats designes (national): AU, CA, CN, JP, KR, SG, US.

(84) Etats designes (regional): brevet europeen (AX, BE, CH,
CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT,

SE).

(71) Deposant (pour tons les Etats designes sauf US): BULL
CP8 [FR/FR]; 68, route de Versailles, B.P. 45, F-78430

Louveciennes (FR).

Publiee:

— Sans rapport de recherche internationale, sera republiee

des reception de ce rapport.

[State sur lapage suivante]

(54) Tide: METHOD AND ARCHITECTURE FOR REMOTE MONITORING OF A USER STATION VIA AN INTERNET-
TYPE NETWORK AND APPLICATION THEREOF TO A SMART CARD DEMONSTRATOR

(54) Titre: PROCEDE ET ARCHITECTURE DE PILOTAGE A DISTANCE D'UNE STATION UnUSATEUR VIA UN RE-
SEAU DE TYPE INTERNET ET LEUR APPLICATION A UN DEMONSTRATEUR DE CARTE A PUCE

o

<
IT)
r-

10

feUVtGATEUR

MODULE
SPEQAUSd

SPECIALISED
MODULE

READER 3

LECTEUR

J 20

CARTE A
PUCE

SMART
CARD

(57) Abstract: The invention concerns a method and an architecture for remote monitoring, via an Internet-type network (RI), a
user station ( 1) comprising a smart card reader (3). The data required for monitoring the station (1) are stored in a distant server (4).

The station (1) comprises a Web-type browser (10) transmitting requests to the server (4). In response, the latter produces specific

commands designed for the smart card (2). The station (1) comprises a specialised software module (8) forming an interface between
the smart card reader (2) and the Internet network (RI). Said module translates the specific commands into commands in conformity
with the ISO 7816-4 standards, and transmits them to the smart card (2) to activate an application thereof. The server (4) may also
store (42)HTML pages. The smart card (2) transmits, via the specialised software module (8), a reply to the distant server (4) which
processes it and retransmits the data to the browser (10) to be displayed on a screen (5). The invention is particularly applicable to a
smart card (2) demonstrator.

[Suite sur la page suivante]
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En ce qui concerne les codes a deux lettres et autres abrevia-

tions, se referer aux "Notes explicatzves relatives aux codes et

abreviations"figurant au debut de chaque numero ordinaire de
la Gazette du PCT.

(57) AbregS: L'invention concerne un precede et une architecture de pilotage a distance, via un reseau de type Internet (RI), d'une
station d'utilisateur (1) comprenant un lecteur de carte a puce (3). Les donnees necessaires au pilotage de la station (1) sont stockees
(41) dans un serveur eloigne (4). La station (1) comprend un navigateur de type "WEB" (10) transmettant des requetes au serveur (4).
En reponse, celui-ci elabore des commandes specifiques destinees a la carte a puce (2). La station (1) comprend un module logiciel

specialist (8) formant interface entre le lecteur de carte a puce (3) et le reseau Internet (RI). Ce module (8) traduit les commandes
specifiques en commandes conformes aux normes ISO 7816-4, et les transmet a la carte a puce (2) pour activer une application de
celle-ci. Le serveur (4) peut stocker (42) egalement des pages "HTML". La carte a puce (2) transmet, par rmtenn^diaire du module
logiciel specialise (8), une reponse au serveur eloigne* (4) qui la traite et retransmet des donnees au navigateur (10) pour affichage
sur un ecran (5). Application notamment a un demonstrateur de carte a puce (2).
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Titre : Pr ced6 et architecture d pilotage a distanc d'un station utilisateur via

un reseau dC type Internet et leur application a un demonstrateur d carte a puce.

L'invention concerne un precede de pilotage a distance d'une station

d'utilisateur munie d'un lecteur de carte a puce via un reseau de type Internet.

L'invention concerne egalement une architecture permettant la mise en

ceuvre d'un tel procede.

5 L'invention s'applique notamment a un demonstrateur de carte a puce.

Dans le cadre de l'invention, le terme "station d'utilisateur" doit etre

compris dans un sens general. La station precitee peut etre notamment

constitute par un ordinateur personnel fonctionnant sous divers systemes

Sexploitation, tels WINDOWS ou UNIX (tous deux etant des marques

10 deposees). Elle peut etre ausst constitute par une station de travail, un

ordinateur portable ou un terminal de carte, dit dedie. Dans ce qui suit, une telle

station d'utilisateur sera appelee simplement "terminal".

De meme, dans le cadre de l'invention, le terme "reseau Internet"

englobe, outre le reseau Internet proprement dit, les reseaux prives

15 d'entreprises ou simiiaires, dits "intranet", et les reseaux les prolongeant vers

I'exterieur, dits "extranet".

Les cartes a puce sont utilisees dans divers domaines : applications

bancaires, de sante, comme "porte-monnaie" dit electronique, etc. Sur une carte

a puce peuvent en outre coexister plusieurs applications (carte a puce multi-

20 application).

Lorsqu'une nouvelle application est rendue disponible sur une carte a

puce, il est souhaitable de pouvoir disposer de terminaux, dedies ou non, pour

organiser des seances de formation, notamment pour presenter les.

fonctionnalites de cette carte et ses possibilites. Ces seances de formation ou

25 de presentation peuvent s'adresser a des publics tres divers : personnel de

maintenance, vendeurs, voire usagers finaux. Le contenu pedagogique et la

forme des prestations a fournir doivent en general etre adaptes au public vise.

Dans Tart connu, les solutions traditionnellement proposees pour la

realisation d'une station de demonstration de carte a puce, que Ton appellera ci-

30 apres simplement "demonstrateur", font appel a une configuration a base

d'ordinateur individuel et a des programmes specifiques de pilotage du terminal

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)
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et de son lecteur de carte a puce. Ces programmes sont le plus souvent ecrits

dans un langage du type Basic, C++ ou JAVA (marques deposees).

Cette solution, si elle ne necessite pas generalement un materiel

particulierement couteux (simple ordinateur individuel), n'est pas pour autant

exempte d !

inconvenients et parmi lesquels les suivants :

- les programmes specifiques precites sont le plus souvent volumineux
;

- leur mise en place est egalement longue et complexe
;

- il est necessaire de sauvegarder les programmes nouvellement

implantes dans la machine et, lors de la premiere mise en place, si la machine

ne comporte pas de programme permettant une sauvegarde sur un peripherique

specialise, type "IOMEGA" (marque deposee) ou similaire, il est necessaire de

surplus d^mplanter un tel programme
;

- pour chaque mise a jour de Implication enregistree sur la carte a

puce ou lorsque le contenu de la demonstration est different (adaptation au

public concerne par exemple), il est necessaire de reiterer les processus

rappeles ci-dessus ; et

- pour les operateurs, I'apprentissage du mode operatoire d'un logiciel

ecrit dans les langages rappeles ci-dessus demande du temps, car leurs

interfaces graphiques ne sont pas normalisees : les operateurs doivent done

etre specialises, ce qui peut entraTner des couts supplementaires.

On doit ajouter que, si plusieurs terminaux sont utilises aux fins de

demonstration, les inconvenients precites se repetent pour chacun de ces

terminaux : il est notamment necessaire de charger x fois le meme programme,

si x est le nombre de terminaux, ces derniers pouvant etre tres eioignes les uns

des autres. Meme si Ton recourt a des procedures de teiechargement a partir

d'un serveur central, il est quand meme necessaire de s'assurer que la version

de logiciel presente dans tous les terminaux est identique. Des procedures

specifiques d'administration sont done necessaires.

D f

autre part, avec le deveioppement du reseau Internet, il serait

souhaitable de pouvoir piloter a distance les terminaux de presentation, via

precisement ce reseau et en faisant usage des protocoles de transmission

standards utilises sur celui-ci.



WO 01/24475 PCT/FR00/02642

3

Des solutions de ce type ont ete proposees. Cependant ces solutions

ne sont pas non plus exemptes d'inconvenients. Elles necessitent en effet de

telecharger ou d'implanter dans le terminal, pour chaque application de

demonstration, une piece de logiciel specifique connue sous I'appellation anglo-

saxonne "plug-in", generalement ecrite en langage C ou C++, pour que ce

terminal puisse communiquer avec la carte a puce, via un lecteur de carte a

puce. Les pieces de logiciels precitees souffrent des memes defauts que ceux

evoques ci-dessus : code volumineux qu'il faut installer ou telecharger avant

chaque demonstration, interfaces graphiques non normalisees, etc. Comme

precedemment, il n'est pas en effet possible d'installer une fois pour toutes un

"plug-in", car celui-ci depend notamment, outre du type de navigateur utilise, de

1'appiication en demonstration et de la version des programmes de pilotage.

L'invention, tout en remplissant les besoins qui se font sentir, vise a

pallier les inconvenients des procedes et dispositifs de Tart connu, et dont

certains viennent d'etre rappeles.

L'invention se fixe pour but un procede et une architecture de systeme

permettant de piloter un terminal muni d'un lecteur de carte a puce et connecte

de fa?on classique a un reseau de type Internet, notamment en vu de realiser

des demonstrations d'au moins une application enregistree dans la carte a

puce.

Pour ce faire, selon une caracteristique essentielle de Tinvention, le

logiciel de pilotage specifique a chacune des applications de demonstration est

heberge par un serveur eloigne de type "WEB" connecte, egalement de fa?on

classique, au reseau Internet. Le terminal, pour sa part, est muni d'une piece de

logiciel particulier que Ton denommera ci-apres "specialise". Dans le contexte

de Tinvention, le terme "specialise" utilise pour cette piece de logiciel signifie

seulement qu'il s'agit d'une piece de logiciel non standard qui doit etre

implantee dans le terminal, mais en aucun cas qu'elle est specifique a

I'application en cours de demonstration. Tout au contraire cette piece de

logiciel, d'un point de vue "application", est entierement generique et est

independante de celle-ci, quelle qu'elle soit.
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En outre, selon une autre caracteristique importante, la taille cle la

piece de logiciel necessaire peut etre tres reduite, pour des raisons liees a la

nature des fonctions qui lui sont devolues et qui seront expiicitees ci-apres. De

ce fait, elle peut etre implantee une fois pour toutes dans le terminal et y resider

a demeure, sans alterer de fa?on significative les ressources informatiques

propres au terminal, notamment sa capacite de memoire, en particulier si celui-

ci est utilise pour d'autres taches.

L'invention presente done de nombreux avantages, et notamment les

suivants :

- une mise a jour simplifiee des demonstrations, puisque seuls les

programmes heberges par le serveur distant doivent etre modifies : aucune

intervention specifique sur les terminaux n'est plus necessaire
;

- une configuration rapide et simple du terminal, qui peut etre un micro-

ordinateur de type standard, muni d'un navigateur qui peut egalement etre d'un

type courant du commerce, souvent pre-installe, ce pour les memes raisons

que celles precedemment rappelees (les donnees specifiques a la

demonstration proprement dite etant localisees dans le serveur)

;

- Tinterface graphique est standardisee egalement puisque fournie par

le navigateur dont les caracteristiques et le mode operatoire sont familiers a

.Toperateur du terminal, meme si celui-ci n'a pas de connaissances particulieres

en programmation ou en informatique ; et

- le surcout et Taugmentation de la complexite dus aux dispositions

specifiques a I'invention sont negligeabtes puisque reduits a la seule

implantation d'une piece de logiciel specialise, de taille reduite, implantation qui

peut d'ailleurs, dans certaines circonstances, etre realisee une fois pour toute.

II s'ensuit que le systeme presente une grande universality puisque

que le terminal peut virtuellement effectuer toutes les demonstrations d'une

entreprise ou d'une societe, ce qu'elle que soit la carte a puce a presenter, a la

seule condition que cette derniere soit d'un type normalisee pour etre

compatible avec le terminal, ce qui en soi sort du cadre strict de I'invention. Le

systeme autorise egalement une grande fiabilite.
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[.'invention a done pour objet principal un procede de pilotage a

distance d'une station d'utilisateur via un reseau de type Internet, ladite station

'

d'utilisateur etant munie d'un lecteur de carte a puce et comprenant une

premiere pile protocolaire de communication, ledit lecteur de carte a puce

comprenant une deuxieme pile protocolaire de communication et ladite carte a

puce comprenant une troisieme pile protocolaire de communication, permettant,

d'une part, des communications entre ladite station d'utilisateur et un serveur

eloigne connecte au dit reseau et, d'autre part, des communications entre ladite

station d'utilisateur et ladite carte a puce via ledit lecteur de carte a puce, ladite

station d'utilisateur comprenant en outre des moyens de generation de requetes

transmises au dit serveur eloigne, caracterise en ce qu'il comprend :

- une premiere phase preliminaire de memorisation dans ledit serveur

eloigne de donnees et/ou instructions permettant Telaboration de

commandes specifiques sur reception de requetes specifiques

provenant desdits moyens de generation de requetes et leur

transmission a ladite station d'utilisateur
;

- une deuxieme phase preliminaire de chargement dans ladite station

d'utilisateur d'une piece de logiciel specialise formant interface entre

lesdites premiere et deuxieme piles protocola ires, et destinee a traduire

lesdites commandes specifiques regues par ladite station d'utilisateur en

des commandes conformes a un premier protocole de communication

determine

;

- et au moins les etapes suivantes :

al transmission au dit serveur eloigne d'au moins une requete

specifique
;

b/ generation par ledit serveur eloigne, sur reception d'une telle

requete, d'au moins une desdites commandes specifiques et leur

transmission a ladite station d'utilisateur selon un deuxieme protocole

de communication determine

;

c/ reception de cette commande specifique a ladite station

d'utilisateur, interception par ladite piece de logiciel specialise et

traduction dans ledit premier protocole de communication determine
;
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d/ transmission de ladite commande traduite a ladite carte a puce

selon ledit premier protocole de communication determine via ledit

lecteur de carte a puce; et

e/ activation par ladite commande traduite d'au moins une fonction

determinee d'au moins une application enregistree dans ladite carte a

puce, de maniere a realiser ledit pilotage.

L'invention a encore pour objet une architecture de systeme pour la

. mise en oeuvre de ce procede.

L'invention s'applique plus particulierement a I'application du procede et

de ('architecture de systeme a un demonstrateur de carte a puce.

L'invention va maintenant etre decrite de fagon plus detaillee en se

referant aux dessins annexes, parmi lesquels :

la figure 1 illustre schematiquement un exemple d'architecture de

systeme d'application a base de carte a puce selon Tart connu
;

la figure 2 illustre de fagon plus detaillee I'architecture logique d'un

tel systeme ; et

la figure 3 illustre un exemple d'architecture pour le pilotage a

distance d'un systeme d'application a base de carte a puce selon

l'invention.

Dans ce qui suit, sans en limiter en quoi que ce soit sa portee, on se

placera ci-apres dans le cadre de I'application preferee de l'invention, sauf

mention contraire, c'est-a-dire Tapplication a un demonstrateur de carte a puce.

On va tout d'abord rappeler brievement les caracteristiques techniques

essentielles d'un systeme d'application a base de carte a puce. Celui-ci

comporte generalement les elements principaux suivants :

une carte a puce
;

un systeme hote constituant le terminal precite
;

un reseau de communication, a savoir le reseau Internet dans

I'application preferee
;

et un serveur d'application connecte au reseau Internet.

La figure 1 illustre schematiquement un exemple d'architecture de ce

type. Le terminal 1 ,
par exemple un ordinateur individuel, comporte un lecteur 3
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de carte a puce 2. Ce lecteur 3 peut etre ou non physiquement integre dans le

terminal 1 . La carte a puce 2 comporte un circuit integre 20 dont des connexions

d'entrees-sorties affleurent en surface de son support pour autoriser une

alimentation en energie electrique et des communications avec le terminal 1. Ce

dernier comprend des circuits d'acces 1 1 au reseau Internet. II peut s'agir d'un

modem pour se connecter a une ligne telephonique commutee ou a un reseau

numerique a integration de services ("RNIS"), via par exemple un prestataire de

. services Internet ("Internet Service Provider" ou "ISP", selon la terminologie

anglo-saxonne).

Le terminal 1 comprend naturellement tous les circuits et organes

necessaires a son bon fonctionnement, et qui n'ont pas ete representes dans un

but de simplification du dessin : unite centrale, memoires vive et fixe, memoire

de masse a disques magnetiques, lecteur de disquette et/ou de CedeRom, etc.

Habituellement, le terminal 1 est aussi relie a des peripheriques

classiques, integres ou non, tels un ecran de visualisation 5, un clavier 6 et un

pointeur 7, par exemple de type souris.

Dans le cadre de Pinvention, c'est grace notamment a la cooperation de

ces terminaux que la demonstration pourra etre conduite.

Le terminal 1 peut etre mis en communication avec des serveurs

connectes au reseau R/
t
dont un seul, 4, est illustre sur la figure 1. Les circuits

* d'acces 1 1 mettent le terminal 1 en communication avec les serveurs 4 grace a

un logiciel particulier 10, appele navigateur, ou "browser" selon la terminologie

anglo-saxonne. Celui-ci permet d'acceder a diverses applications reparties sur

Pensemble du reseau R/, generalement selon un mode "client-serveur".

Habituellement, les communications sur les reseaux s'effectuent

conformement a des protocoles repondant a des standards comprenant

plusieurs couches logicielles superposees. Dans le cas d'un reseau Rl de type

Internet, les communications s'effectuent selon des protocoles specifiques a ce

type de communication, mais qui comprennent aussi plusieurs couches

logicielles. Le protocole de communication est choisi en fonction de Tapplication

plus particulierement visee : interrogation de pages ,M,WEB,M
\ transferts de
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fichiers, courrier electronique (e-mel, ou "e-mail" selon la terminologie anglo-

saxonne), forums ou "news", etc.

(-'architecture des reseaux de communication est decrite par diverses

couches. A litre d'exemple, !e standard "OSI" ("Open System Interconnection"),

defini par I' "ISO", comporte sept couches qui vont des couches dites basses

(par exemple la couche dite "physique" qui concerne le support de transmission

physique) aux couches dites hautes (par exemple la couche dite "d'application"),

* en passant par des couches intermediates, notamment la couche dite de

"transport". Une couche donnee offre ses services a la couche qui lui est

immediatement superieure et requiert de la couche qui lui est immediatement

inferieure d'autres services, via des interfaces appropriees. Les couches

communiquent a I'aide de primitives. Elles peuvent egalement communiquer

avec des couches de meme niveau. Dans certaines architectures, Tune ou

Tautre de ces couches peut etre inexistante.

Dans un environnement Internet, les couches sont au nombre de cinq,

et de fagon plus precise, en allant de la couche superieure a fa couche

inferieure : la couche duplications ("http", 'ftp", "e-mail", etc.), la couche de

transport ("TCP"), la couche d'adressage de reseau ("IP"), la couche de liens de

donnees ("PPP", "Slip", etc.) et la couche physique.

On va maintenant decrire, de fa?on plus detaillee, un exemple

d'architecture typique pour un systeme d'application a base de carte a puce

selon Tart connu, par reference a la figure 2. Sur cette figure, on a decrit plus

particulierement ('architecture logique en couches.

Le terminal 1 comprend les circuits 11 d'acces au reseau Rl qui

regroupent les couches logicielles inferieures Ci et C2, correspondent aux

couches "physique" et de "lien de donnees" precitees.

On a egalement represents les couches superieures C3 et C4,

correspondant aux couches "d'adressage de reseau" ("IP") et de "transport"

("TCP"). La couche superieure d'application ("http", "ftp", "e-mail", etc.) est

schematisee par un navigateur "WEB" 10 de type quelconque, de preference de

type standard du commerce.
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[.'interface entre les couches inferieures, Ci et C2, et les couches

superieures, C3 et C4, est constitute par une couche iogicielle 15 generalement

appelee "driver couches basses". Les couches superieures, C3 et C4,

s'appuient sur cette interface et sont mises en oeuvre par Pintermediaire de

bibliotheques de fonctions specifiques ou bibliotheques reseau 14, avec

lesquelles elles correspondent. Dans le cas du reseau Internet, 'TCP/IP 1
' est mis

en oeuvre au moyen de bibliotheques dites de ''sockets".

Cette organisation permet au navigateur 10 de poser des requetes vers

un serveur eloigne 4, pour la consultation de pages "WEB" (protocole "HTTP"),

pour le transfert de fichiers (protocole "FTP") ou renvoi de courrier electronique

(protocole "e-mail").

Le terminal 1 comprend egalement le lecteur de carte 3, integre ou non.

Pour communiquer avec la carte a puce 2, le lecteur de carte englobe

egalement deux couches basses, CC1 (couche physique) et CC2 (couche de

lien de donnees), jouant un role similaire aux couches C1 et C2 Les interfaces

logicielles avec les couches CC1 et CC2 sont decrites, par exemple, par la

specification "PC/SC" ("part 6, service provider"). Les couches elles-memes,

CC1 et CC2, sont notamment decrites par les normes ISO 7816-1 a 7816-4.

Une couche Iogicielle supplemental 13 forme interface entre des

* couches applicatives, sous la reference unique 16, et les couches inferieures,

CC1 et CC2- La fonction principale devolue a cette couche 13 est une fonction

de multiplexage/demultiplexage.

L'architecture du terminal 1 decrite jusqu'a present est entierement

commune a Tart connu. On a egalement represents sur la figure 2, en traits

discontinus, un element supplemental 8, que Ton appellera "module

specialise" et qui est specifique a ('invention. Ce module 8 est dispose entre la

couche C4 et I'interface 13. La fonction de ce module sera explicitee ci-apres.

Du cote de la carte a puce 2, on retrouve une organisation similaire a

celle du terminal 1 , a savoir la presence de deux couches basses, referencees

CC'1 (couche physique) et CC'2 (couche de lien de donnees), ainsi qu'une

couche d'interface 23, tout a fait similaire a la couche 13. Cette couche 23
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assure une interface entre les couches protocolaires CC'i et CC'2 precitees et

une ou plusieurs couches applicatives, representees sous la forme d'un module •

unique reference 26.

Les communications entre le terminal 1 et la carte a puce 2 s'effectuent

5 a Taide de commandes standardises.

Differents protocoles sont utilisables, et a titre d'exemples non

exhaustifs les suivants :

la recommandation ETSI GSM 11.11
;

le protocole defini par la norme ISO 7816-3, en mode caractere T=0
;

10 - le protocole defini par la norme ISO 7816-3, en mode bloc T=1
;

- ou le protocole defini par la norme ISO 3309, en mode trame "HDLC"

(pour "High-Level Data Link Control procedure" ou procedure de commande

de liaison a haut niveau).

Dans le cadre de ('invention, on utilisera de preference le protocole ISO

15 7816-3, en mode bloc.

De fa?on connue en soi, a chaque couche de protocole il est associe un

certain nombre de primitives qui permettent les echanges de donnees entre

couches de meme niveau et d'une couche a Tautre.

Dans I'etat actuel de la technique, il n'est pas possible de mettre en

20 communication directe la carte a puce avec un serveur eloigne 4, via le reseau

Internet Rl. Aussi, comme il a ete rappele, pour effectuer une demonstration

d'une ou plusieurs applications enregistrees de la carte a puce 2, il a ete

propose dans Tart connu, soit d'implementer dans le terminal 1 des logiciels

specifiques, soit de les telecharger a partir d'un serveur eloigne, sous la forme

25 de "plug-ins". Ces solutions presentent de nombreux inconvenients, qui ont ete

egalement rappeles.

On va maintenant decrire une architecture de systeme conforme a

Tinvention et permettant de pallier ces inconvenients, par reference a la figure 3.

A Texception de dispositions specifiques a Tinvention, ['architecture

30 presentee sur la figure 3 reprend I'essentiel de la configuration materielle et

logique des figures 1 et 2. Aussi, il n'a ete represents sur cette figure que les

elements indispensables a la bonne comprehension de Tinvention. En outre, les
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elements communs a ces figures portent les memes references et ne seront re-

decrits qu'en tant que de besoin.

On doit bien comprendre egalement que la carte a puce 2 ne necessite

aucune adaptation. Les communications entre le terminal 1 et celle-ci

s'effectuent, comme dans Tart connu, en utilisant les jeux de commandes

normalisees qui viennent d'etre decrits succinctement.

Aussi, dans un but de simplification du dessin, les differentes couches

protocolaires de communication, en soi communes a Tart connu, n'ont pas ete

representees.

Selon une premiere caracteristique importante de I'invention, l'essentiel

des informations et codes necessaires pour effectuer une demonstration d'une

carte a puce particuliere, et de fa?on plus generate pour piloter une telle carte a

puce, est localise, non plus dans le terminal 1 , sous quelque forme que ce soit

(programme ou "plug-ins
11

specifiques telecharges), mais dans le serveur

eloigne 4.

Selon une deuxieme caracteristique importante de 1'invention, on prevoit

un module specialise 8 dans le terminal 1. Cependant, il doit etre bien compris

que le terme "specialise" a une signification particuliere dans le cadre de

Tinvention. Ce module 8 est dispose entre la couche C4 de la pile protocolaire

du terminal 1 et I'interface 13 (voir figure 2), comme il a ete precedemment

indique. II est constitue avantageusement d'une piece de logiciel et a pour

fonctions essentielles de realiser une interface entre le reseau Internet Rl et le

lecteur de carte a puce 3, d'une part, et de traduire des commandes re$ues du

serveur 4, via le reseau Internet Rl, en commandes normalisees conformes aux

normes ISO precitees. En ce sens
t
le module 8 est "generique" par nature, car

entierement independant de Tapplication ou des applications enregistrees sur la

carte a puce 2. En outre, du fait des fonctions qui lui sont devolues, la quantite

de code necessaire est tres reduite en pratique.

De fagon plus detaillee, le serveur eloigne 4 comprend, par exemple,

outre des moyens de traitement de donnees informatises classiques (non

representes), un serveur "HTTP" 40 proprement dit et des organes de

memorisation, 41 et 42, que Ton a representes arbitrairement distincts.
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Un premier organe de memorisation 41 permet de stocker des feuilles

d'affichage, que Ton appellera "statiques" par exemple dans un format de type

"HTML" ou autres ("XML", etc.).

Le second organe de memorisation, reference 42, est destine plus

particulierement a stocker des donnees representant les contextes de la ou des

cartes a puce objet(s) d'une demonstration. Un "contexte carte a puce" est une

representation en memoire de la carte a puce 2 au niveau du serveur eloigne 4.

Le contexte carte a puce comprend par exemple le numero de version du

systeme d'exploitation commandant la carte a puce ou "operating system" selon

la terminologie anglo-saxonne. L'organe de memorisation 42 permet de stocker

egalement des donnees ou instructions permettant d'elaborer un jeu de

commandes specifiques necessaires aux demonstrations precitees de carte a

puce 2. Ces commandes specifiques vont etre interceptees par le module

specialise 8 et traduites, de fagon a pouvoir etre comprises par la carte a puce 2

iorsqu'elles lui seront transmises.

Les principales etapes du procede selon I'invention sont decrites ci-

apres.

De fagon classique en soi, le terminal permet notamment de mettre la

carte a puce sous tension, via le lecteur de carte a puce 3, et, de fa?on plus

generate, de Initialiser. De fagon plus precise, c'est le module specialise 8 qui

met la carte a puce 2 sous tension, par I' intermediate d'un script execute dans

le serveur eloigne 4. Le navigateur "WEB" 10 permet, egalement de fagon

classique, de poser des requetes vers le serveur eloigne 4, via un modem 1 1 ou

un organe similaire, un canal classique de transmission 100 (ligne telephonique

ou autre) et le reseau Internet RL Le chemin de transmission passe

habituellement par un prestataire de service, eventuellement un "coupe-feu"

(••firewall") et/ou un systeme dit "proxy'
1 (non representes). A titre d'exernple, la

requete posee permet d'afficher la page d'accueil d'un site "WEB" sur Tecran 5

et, ensuite, de naviguer dans ce site, par affichages successifs de pages, selon

les options presentees.

La requete transmise au serveur eloigne 4 peut permettre egalement

d'afficher des pages en langage "HTML" relatives a la carte a puce 2, pages
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associees a la demonstration en cours et stockees dans I'organe de

memorisation 41.

De fa$on plus particuliere a ('invention, la requete transmise au serveur

eloigne 4 a pour resultat la generation par celui-ci d'un jeu de commandes

specifiques destinees a la manipulation de la carte a puce 2 en cours de

demonstration.

En effet, certaines requetes specifiques sont reconnues comme telles

par le serveur 40 et sont traitees dans le cadre du contexte de la carte a puce

en memoire dans Torgane 42. II est a noter que le contexte de la carte a puce 2

est mis a jour, par exemple lors de la mise sous tension de la carte a puce 2, par

utilisation du signal dit de "RESET" de cette demiere.

De fapon classique en soi, I'elaboration des commandes generees par

le serveur 40 peut etre le resultat de I'execution d'un script de type "CGI" (pour

"Common Gate Interface"). II s'agit d'un processus bien connu de I'Homme de

metier dans le domaine des communications de type "client-serveur" sur le

reseau Internet. A titre d'exemple, lorsqu'une requete de type formulaire est

transmise a un serveur "WEB", celle-ci est transmise via une "passerelle" a un

repertoire habituellement appele "cgi-bin" dans lequel sont enregistres des

scripts. Les donnees resultats de ('execution d'un script particulier sont

retransmises par le chemin inverse et envoyees au "client" ayant emis la

- requete, en I'occurrence sous forme de commandes specifiques transmises au

terminal 1.

Cependant, comme il a ete rappele, la carte a puce 2 ne peut pas

communiquer directement avec le reseau Internet Rl et, en particulier, ne peut

done pas recevoir, ni a fortiori interpreter les commandes emises par le serveur

40. Ces commandes sont transmises, de fa?on habituelle dans des paquets,

I'adresse "IP" de destination etant celle du terminal 1, e'est-a-dire le "client". De

meme, sauf a implanter un "plug-in" specialise dans le navigateur 10, ce dernier

ne peut pas communiquer directement avec la carte a puce 2.

Le module specialise 8 forme interface, par un premier cote, avec les

couches protocolaires hautes du terminal 1 , e'est-a-dire C4 (voir figure 2). Les

commandes specifiques revues par le terminal 1 sont interceptees et
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"comprises" par le module 8 comme lui etant destinees. Selon Tun des

caracteristiques essentielles de I'invention, ce dernier les traduit en un jeu de

commandes conforme aux normes ISO precitees. Les autres commandes

regues ne sont pas traitees par ce module 8 et transmises, de fa?on classique,

5 au navigateur 10. Le serveur 4 dispose d'une connexion distincte 80 avec le

module specialise 8. Cette connexion peut etre securisee et supporter un

chiffrage du type dit "SSL" (pour "Secure Socket Layer").

De fa?on schematique, pour mieux mettre en evidence le processus

propre a invention, on a illustre la communication qui s'etablit entre le reseau

10 Internet et le module 8 par un canal separe 80, represents en traits pointilles.

Dependant, on doit bien comprendre que toutes les communications passent

par les canaux de transmission habituels, et s'effectuent selon des protocoles

de transmission normalises (par exempte 'TCP/IP" pour le module specialise 8

et "HTTP" pour le navigateur 10).

15 Le module 8 forme egalement interface, par un second cote, avec le

lecteur de carte a puce 3. II transmet done a celui-ci les commandes qu'il a

re?ues et traduites. Ces commandes sont dechiffrees si necessaires (si la

liaison etait securisee) et traduites. Elles sont done desormais comprehensibles

par la carte a puce 2. En effet, apres traduction, les commandes retransmises a

20 la carte a puce 2, via le lecteur 3, sont au format ISO 7816-4 et sont done

compatibles avec le mode de communication utilise entre le lecteur de carte a

puce 3 et la carte a puce 2.

Les commandes ainsi transmises a la carte a puce 2 permettent, par

exemple, une mise sous-tension de la carte a puce 2, d'activer la ou les

25 applications memorisees dans celle-ci, par exemple pour executer des fonctions

particulieres et/ou lire des fichiers specifiques enregistres dans celle-ci. En

retour, la carte a puce 2 transmet au module specialise 8, via le lecteur de carte

a puce 3, des commandes et/ou instructions qui permettront, dans une etape

ulterieure, Taffichage sur Tecran 5 de differentes donnees propres a la carte a

30 puce 2 en cours de demonstration. Cependant, ces commandes et/ou

instructions sont tout d'abord traduites par le module specialise 8, transmise au

serveur 4, et retransmises au terminal 1 et au navigateur 10.
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Le module specialise 8 est un serveur de type "TCP/IP" qui regoit des

requetes "TCP/IP" en provenance d'un script execute dans le serveur 40. La

communication avec le module specialise 8 s'insere dans une requete entre le

navigateur 10 et le serveur 40. Ce script est charge d'executer une succession

de commandes a destination du module specialise 8. Ce dernier agit alors

comme un serveur "TCP/IP" et renvoie une reponse pour chaque commande

'TCP/IP" re$ue du serveur 40. Le script precite, qui peut faire appel a un

processus du type dit "CGI" (pour "Common Gate Interface") ou "Servlet Java"

(marque deposee), traite I'ensemble des reponses 'TCP/IP" du module

specialise 8. Ensuite, il formate une reponse de type "HTTP" transmise au

navigateur 10. Ainsi un utilisateur (non represented par exemple le proprietaire

de la carte a puce 2, peut interagir avec cette carte a puce 2 par I'intermediaire

du navigateur 10, de scripts associes au serveur 40, du module specialise 8 et

du lecteur de la carte a puce 3.

Le navigateur 10 permet de visualiser le contenu de la carte a puce 2.

On constate done que la carte a puce 2 est en realite pilotee

directement par un processus du type "CGI" et un contexte carte memorise dans

le serveur 4. Tout se passe done comme si la carte a puce 2 etait en

communication directe avec ce dernier et recevait des requetes du reseau

Internet Rl.

Pour fixer les idees, pour effectuer les taches qui lui sont devolues, le

module 8 a une taille typique de 50 KO. II peut etre charge dans les moyens de

memorisation (non representes) dont est pourvu le terminal 1, avant le debut

d'une demonstration, de fagon tres rapide compte tenu de sa tres faible taille, a

Paide d'une disquette par exemple, ou a partir de tout autre support

d'enregistrement. Mais il peut etre aussi etre laisse a demeure sans

inconvenients, apres un chargement initial, ce pour la meme raison et sans

oberer de fagon significative les ressources du terminal, notamment les

ressources memoires de celui-ci. Toujours du fait de sa faible taille, il est

egalement possible de le telecharger a partir du serveur eloigne 4, ou de tout

autre serveur "WEB". Avec les technologies actuelles, meme en utilisant une

simple ligne telephonique de type commute, en ayant recours a un modem
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rapide (56 K), le telechargement d'un programme de cette taille ne necessite

que quelques dizaines de secondes. Cette methode presente I'avantage, de

toujours disposer de la derniere version du programme specialise disponible,

constituant le module 8.

5 On constate aisement qu'il n'est pas necessaire que I'operateur possede

des connaissances particulieres en programmation. L'interface graphique, qui

est celle du navigateur "WEB" 10, qui peut etre avantageusement d'un type bien

connu du commerce, lui est tout a fait familiere. II lui suffit de connaitre Tadresse

Internet du site "WEB" sur lequel il doit se connecter, adresse qui peut etre mise

10 au prealable en memoire du navigateur 10, dans une liste dite de "favoris" ou

appellations similaires, generalement connues sous la terminologie anglo-

saxonne de "bookmarks".

Le serveur 4 pouvant stocker, comme il a ete indique, des pages dites

statiques en langage "HTML", les differentes etapes de la demonstration a

1$ realiser peuvent etre affichees sous forme d'un menu constitue d'hyperliens,

I'operateur selectionnant Tune ou Tautre des options presentees, a Taide du

clavier 6, ou en cliquant dessus a I'aide de la souris 7.

Cependant, pour faciliter encore plus le deroulement de la

demonstration, et Pautomatiser d'avantage, il est egalement possible de

20 telecharger, dans le navigateur 10, une appiiquette, ou "applet" selon la

terminologie anglo-saxonne, par exemple sous la forme d'une piece de logiciel

en langage "JAVA" dont la taille est tres reduite. Cet "applet" permet de gerer le

deroulement de la demonstration en transmettant les requetes necessaires au

serveur 4
t

qui a son tour genere des commandes specifiques au module

25 specialise 8, puis transmet le resultat de calculs qu'il effectue au navigateur 10,

sous la forme d'une reponse "HTTP". Dans ce cas, Tessentiel du travail de

I'operateur pourra se resumer a se connecter au serveur 4 et eventuellement, si

besoin est, dans une phase initiate, a charger ou a telecharger, la piece de

logiciel constituant le module specialise 8, apres avoir mis sous tension le

30 terminal 1 et avoir introduit la carte a puce 2 dans le lecteur 3.

A la lecture de ce qui precede, on constate aisement que Pinvention

atteint bien les buts qu'elle s'est fixes.
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La carte a puce ne necessite aucune adaptation. Le terminal de

demonstration peut etre un micro-ordinateur du commerce ou un appareil

similaire. II ne necessite pas non plus d'adaptation particuliere. La seule

contrainte specifique a I'invention reste tres limitee : il est seulement necessaire

de proceder au chargement, dans une phase preliminaire, d'une piece de

logiciel de faible taille, piece de logiciel entierement independante de

('application ou des applications enregistrees sur la carte a puce en cours de

demonstration. Comme il a ete indique, cette piece de logiciel peut etre chargee

une fois pour toute. Elle peut etre egalement telechargee a partir du reseau

Internet. II s'ensuit que la configuration d'une station de demonstration est

reduite a sa plus simple expression et ne necessite aucune competence

particuliere, ce qui contribue egalement a rendre le procede particulierement

economique.

L'interface graphique est familiere a tout operateur, puisqu'il s'agit de

celle associe a un navigateur "WEB", qui peut etre avantageusement de type

courant.

Le procede permet une grande souplesse et une grande universality.

En effet, les donnees specifiques a une ou plusieurs demonstrations sont

stockees dans un serveur eloigne et sont susceptibles d'etre utilisees par un

grand nombre de stations. La mise a jour d'une demonstration donnee et/ou

Tajout d'une ou plusieurs demonstrations s'effectuent tres simplement, puisque

seul le serveur eloigne stockant les donnees et les programmes necessaires a

ces demonstrations est concerne.

Le procede permet en outre un mode interactif entre des pages, par

exemple de type "HTML", fournies par le serveur eloigne, et des informations et

donnees provenant de la carte a puce, sous le controle de commandes et

requetes provenant directement de ce meme serveur, et transmises apres

traduction par la piece de logiciel specialisee a la carte a puce, via le lecteur.

II doit etre clair cependant que ('invention n'est pas limitee aux seuls

exemples de realisations explicitement decrits, notamment en relation avec

('architecture illustree par la figure 3.
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Enfin, bien que le procede et I'architecture aient ete decrits de fagon

detaillee dans le cas d'un demonstrates de carte a puce, i'invention n'est en

aucun cas limite a cette application particuliere.

[.'invention peut trouver application a chaque fois que Ton desire piloter

une station comprenant un terminal et un lecteur de carte a puce, via le reseau

Internet ou un reseau de type similaire : intranet, extranet.



WO 01/24475

19

PCT/FR00/02642

REVENDICATiONS

1. Procede de pilotage a distance d'une station d'utiiisateur via un reseau de

type Internet, ladite station d'utiiisateur etant munie d'un lecteur de carte a puce

et comprenant une premiere pile protocolaire de communication, ledit lecteur de

carte a puce comprenant une deuxieme pile protocolaire de communication et

ladite carte a puce comprenant une troisieme pile protocolaire de

communication, permettant, d'une part, des communications entre ladite station

d'utiiisateur et un serveur eloigne connecte au dit reseau et, d'autre part, des

communications entre ladite station d'utiiisateur et ladite carte a puce via ledit

lecteur de carte a puce, ladite station d'utiiisateur comprenant en outre des

moyens de generation de requetes transmises au dit serveur eloigne,

caracterise en ce qu'il comprend :

- une premiere phase preliminaire de memorisation (42) dans ledit

serveur eloigne (4) de donnees et/ou instructions permettant

I'elaboration de commandes specifiques sur reception de requetes

specifiques provenant desdits moyens de generation de requetes (10) et

leur transmission a ladite station d'utiiisateur (1)

;

- une deuxieme phase preliminaire de chargement dans ladite station

d'utiiisateur (1) d'une piece de logiciel specialise (8) formant interface

entre lesdites premiere et deuxieme piles protocolaires, et destinee a

traduire lesdites commandes specifiques revues par ladite station

d'utiiisateur (1) en des commandes conformes a un premier protocole de

communication determine

;

- et au moins les etapes suivantes :

a/ transmission au dit serveur eloigne d'au moins une requete

specifique
;

b/ generation par ledit serveur eloigne (4), sur reception d'une telle

requete, d'au moins une desdites commandes specifiques et leur

transmission a ladite station d'utiiisateur (1) selon un deuxieme

protocole de communication determine
;
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c/ reception cle cette commande specifique a ladite station

d'utilisateur (1), interception par ladite piece de logiciel specialise (8)

et traduction dans iedit premier protocole de communication

determine
;

5 61 transmission de ladite commande traduite a ladite carte a puce (2)

selon Iedit premier protocole de communication determine via Iedit

lecteur de carte a puce (3) ; et

el activation par ladite commande traduite d'au moins une fonction

determinee d'au moins une application (26) enregistree dans ladite

10 carte a puce (2), de maniere a realiser Iedit pilotage.

2. Procede selon la revendication 1 , caracterise en ce que lesdites donnees

et/ou instructions memorisees dans Iedit serveur eloigne (4) et permettant

Telaboration de commandes specifiques comprennent des donnees dites de

contexte de carte a puce, Iedit contexte etant une representation, dans la

15 memoire dudit serveur eloigne (4), de ladite carte a puce (2) presente dans

ladite station d'utilisateur (1).

3. Procede selon la revendication 2, caracterise en ce que ladite carte a puce

(2) etant commandee par un systeme d'exploitation associe a un numero de

version, Iedit contexte comprend au moins Iedit numero de version du systeme

20 d'exploitation.

4. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce qu'il comprend en

outre, suite a ladite etape d'activation, au moins :

f/ une etape de transmission de donnees et/ou instructions entre

ladite carte a puce (2) et Iedit terminal (1), via Iedit lecteur de carte a

puce (3), ladite transmission s'effectuant selon Iedit premier protocole

de communication determine ;

g/ une etape de traduction desdites donnees et/ou instructions par

ladite piece de logiciel specialise (8) et leur transmission vers Iedit

serveur eloigne (4), selon Iedit deuxieme protocole de communication

determine
;

25

30
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h/ une etape de traitement de ces donnees et/ou instructions par ledit

serveur eloigne (4)

;

if une etape d'elaboration par ce serveur (4) de donnees

caracteristiques d'une configuration de ladite carte a puce (2) et/ou

d'une application enregistree dans cette carte a puce (2) et de

transmission desdites donnees caracteristiques audit terminal (1)

suivant un troisieme protocole de communication determine ; et

j7 une etape d'affichage, sur un ecran de visualisation (5) connecte au

dit terminal (1), desdites donnees caracteristiques.

5. Procede selon la revendication 4, caracterise en ce que lesdits moyens de

generation de requetes etant constitues par un navigateur de type "WEB" (10), il

comprend une troisieme phase preliminaire consistant a enregistrer dans ledit

serveur eloigne (4) des donnees constituent des pages d'affichage dites

statiques, et des etapes subsequentes comprenant la transmission, selon ledit

troisieme protocole de communication determine, sur reception de requetes

specifiques generees par ledit navigateur (10), de tout ou partie de ces donnees

au dit terminal pour afficher des pages d'information associees a ladite carte a

puce (2) sur ledit ecran de visualisation (5).

6- Procede selon la revendication 5, caracterise en ce qu'il comprend une

quatrieme phase preliminaire consistant a generer, a Taide dudit navigateur

(10), une requete particuliere transmise a un serveur eloigne connecte au dit

reseau Internet (R/), en vu de telecharger une piece particuliere de logiciel dite

appliquette dans le navigateur (10), de maniere a automatiser tout ou partie

desdites etapes a/ a j/.

7. Procede selon la revendication 6, caracterise en ce que ladite appliquette

est ecrite en langage "JAVA" (marque deposee).

8. Precede selon la revendication 1, caracterise en ce que lesdites

commandes specifiques sont le resultat de I'execution d'un script de type "CGI"

dans ledit serveur eloigne (4).
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9. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que ladite piece de

logiciel specialise (8) est chargee dans ladite station d'utilisateur (1), pendant

ladite premiere phase preliminaire, a partir d'un support d'enregistrement de

donnees.

10. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que ladite piece de

logiciel specialise est telechargee dans ladite station d'utilisateur (1), pendant

ladite premiere phase preliminaire, a partir d'un serveur eloigne, via ledit reseau

Internet (Rl).

11. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que ledit premier

protocole de communication determine est du type 'TCP/IP'
1

.

12. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que ledit deuxieme

protocole de communication determine est conforme aux normes ISO 7816-1 a

7816-4.

13. Procede selon la revendication 4, caracterise en ce que ledit troisieme

protocole de communication determine est du type "HTTP".

14. Architecture de systeme de pilotage a distance d'une station d'utilisateur

(1) via un reseau de type Internet (Rl), ladite station d'utilisateur (1) etant munie

d'un iecteur de carte a puce (3), et comprenant une premiere pile protocolaire

de communication, ledit Iecteur de carte a puce (3) comprenant un deuxieme

pile protocolaire de communication et ladite carte a puce (2) comprenant une

troisieme pile protocolaire de communication, permettant, d'une part, des

communications entre ladite station d'utilisateur (1) et un serveur eloigne (4)

connecte au dit reseau et
t
d'autre part, des communications entre ladite station

d'utilisateur (1) et ladite carte a puce (2) via ledit Iecteur de carte a puce (3),

ladite station d'utilisateur (1) comprenant en outre des moyens de generation

de requetes (10) transmises au dit serveur eloigne (4), caracterisee en ce que

ledit serveur eloigne (4) est muni de moyens de memorisation (41, 42)

permettant le stockage de donnees et/ou instructions permettant Pelaboration de

commandes specifiques sur reception de requetes specifiques provenant
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desdits moyens de generation de requetes (10) et leur transmission a ladite

station d'utilisateur (1) et en ce que ladite station d'utilisateur (1) est munie d'un

module supplemental (8), dit specialise formant interface entre lesdites

premiere et deuxieme piles protocolaires, et destine a traduire lesdites

commandes specifiques regues par ladite station d'utilisateur (1), selon un

premier protocole de communication determine, en des commandes conformes

a un deuxieme protocole de communication determine, de maniere a les

transmettre, selon ledit deuxieme protocole de communication determine, via

ledit lecteur de carte a puce (3), a ladite carte a puce (2), pour activer au moins

une fonction determinee d'au moins une application enregistree dans cette carte

a puce (2).

15. Architecture de systeme selon la revendication 14, caracterisee en ce que

ledit serveur eloigne (4) comprend un serveur "HTTP" (40), des premiers

moyens de memorisation (42) pour le stockage desdites donnees et/ou

instructions permettant I'elaboration de commandes specifiques et des seconds

moyens de moyens de memorisation (41) pour le stockage de donnees

constituant des pages d'affichage en langage "HTML".

16. Application de ('architecture systeme selon la revendication 14, a la

realisation d'un demonstrates de carte a puce (2), ladite station d'utilisateur (1)

comprenant un ecran de visualisation (5) pour I'affichage de donnees

transmises par ledit serveur eloigne (4) audit module supplemental (8) et

caracteristiques d'un contexte de ladite carte a puce (2), suivant un troisieme

protocole de communication determine, lesdites donnees caracteristiques etant

elaborees par ledit serveur eloigne (4) sur reception de donnees emises par

ladite carte a puce (2), selon ledit deuxieme protocole de communication

determine, traduites par ledit module supplemental (8) et transmises a ce

serveur eloigne (4), selon ledit premier protocole de communication determine.
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(57) Abstract: The invention concerns a method and an architecture for remote monitoring, via an Internet-type network (RT), a

user station (1) comprising a smart card reader (3). The data required for monitoring the station (1) are stored in a distant server (4).

The station (1) comprises a Web-type browser (10) transmitting requests to the server (4). In response, the latter produces specific

commands designed for the smart card (2). The station (1) comprises a specialised software module (8) forming an interface between

the smart card reader (2) and the Internet network (RI). Said module translates the specific commands into commands in conformity

with the ISO 7816-4 standards, and transmits them to the smart card (2) to activate an application thereof The server (4) may also

store (42) "HTML" pages. The smart card (2) transmits, via the specialised software module (8), a reply to the distant server (4)

which processes it and retransmits the data to the browser ( 10) to be displayed on a screen (5). The invention is particularly applicable

to a smart card (2) demonstrator.

[Suite sur la page suivanteJ



WO 01/24475 A3

(88) Date de publication du rapport de recherche En ce qui conceme les codes a deux lettres et autres abrevia-

internationale: 25 octobre 2001 tions, se referer aux "Notes explicatives relatives aux codes et

abreviations"figurant au debut de chaque numero ordinaire de

la Gazette du PCT.

(57) Abrege : Vinvention conceme un proc&ie' et une architecture de pilotage a distance, via un reseau de type Internet (<i>RI</i>),

d'une station d'uulisateur (1) comprenant un lecteur de carte a puce (3). Les donnees necessaires au pilotage de la station (1) sont

stockees (41) dans un serveur eloigne* (4). La station (1) comprend un navigateur de type "WEB" (10) transmettant des requetes

au serveur (4). En rdponse, celui-ci elabore des commandes specifiques destinees a la carte a puce (2). La station (1) comprend

un module logiciel specialise' (8) formant interface entre le lecteur de carte a puce (3) et le reseau Internet (<i>RI</i>). Ce module

(8) traduit les commandes specifiques en commandes conformes aux normes ISO 7816-4, et les transmet a la carte a puce (2) pour

activer une application de celle-ci. Le serveur (4) peut stocker (42) ^galement des pages "HTML". La carte a puce (2) transmet,

par rinterme*diaire du module logiciel specialise' (8), une reponse au serveur eloigne" (4) qui la traite et retransmet des donnees au

navigateur (10) pour affichage sur un ecran (5). Application notamment a un de*monstrateur de carte a puce (2).
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